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NOTE à l’attention des enseignants

Dans un souci de développer une pratique cinématographique régulière, diversifiée et de qualité,
l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes vous propose une
sélection de films qui ont retenu notre attention, via le dispositif Cin’École pour l’année scolaire 2021
/ 2022. Échelon régional de la Ligue de l’Enseignement, l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes a pour
principale mission de promouvoir l’éducation populaire et la culture pour tous, notamment l’éducation
à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel, cadre dans lequel est élaboré chaque année ce catalogue pour
le cinéma scolaire. Il est important de poursuivre l’accompagnement des jeunes spectateurs par une
participation à l’ensemble des dispositifs d’éducation à l’image sur les temps scolaires.
Les séances de cinéma sont l’occasion d’ouvrir en classe des discussions, des débats. C’est également
l’occasion de présenter aux classes des œuvres diversifiées, contemporaines ou appartenant au
patrimoine cinématographique, et contribuer ainsi à une ouverture culturelle.
Certains films s’adressent aux plus petits des classes de Maternelles. Afin
d’accueillir les plus jeunes, pour qui, il s’agira peut-être de la première
expérience au cinéma, nous proposons de découvrir sur grand écran, des
programmes de courts métrages, particulièrement adaptés. Ces films sont
indiqués par le logo « MON PREMIER CINE ».
La liste de films qui vous est proposée n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes concernant un film en particulier ; nous essayerons dans la mesure du possible, de répondre
à vos demandes. Des dossiers pédagogiques pourront vous être transmis afin de faciliter le travail en
classe avec les élèves.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
En espérant vous accueillir prochainement dans nos salles, nous vous souhaitons une belle année de
cinéma !
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L’ACTION De L’AFCAE
Pour que les enfants des plus petits aux plus grands continuent de s’émerveiller, les yeux
grands ouverts, devant un grand écran de cinéma, l’Association Française des Cinémas d’Art
et d’Essai (AFCAE), association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, développe
tout au long de l’année une action qui vise à étendre la diffusion des films de qualité en
direction des jeunes spectateurs. Parallèlement à cette action nationale fédérée par l’AFCAE,
les salles Art et Essai sont les acteurs majeurs des dispositifs initiés par le CNC en partenariat
avec le Ministère de l’Education Nationale : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et
apprentis au cinéma. Le but est d'attirer l’attention des salles Art et Essai (environ 1030 salles
adhérentes, soit 2154 écrans) sur des films que nous souhaitons défendre parce qu’ils nous
semblent susceptibles d’apporter aux jeunes spectateurs du plaisir en même temps qu’une
ouverture sur le monde et sur la diversité du cinéma.

Les films soutenus par l’AFCAE vous sont notifiés par ce
logo. Certains films récents ne seront recommandés par
l’AFCAE, uniquement après leur sortie en salles.
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Au programme !!!
TRIMESTRE 1
WOLFY ET LES LOUPS EN DELIRE

........................................................................8

Programme de 6 courts métrages - Durée 37’
À partir de 3 ans

MA MERE EST UN GORILLE (et alors ?)

.........................................................9

Film d’animation - Durée 1h12
À partir de 4 ans

PINGU ........................................................................................................................................10
Programme de 8 courts-métrages - Durée 40’
À partir de 2 ans

MUSH MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORET

................................ 11

Programme de 3 courts métrages - Durée 44’
À partir de 4 ans

KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES………………………………12
Film d'animation - 1h28
A partir de 5 ans

TRIMESTRE 2
LES MESAVENTURES DE JOE .................................................................................13
Programme de 5 courts métrages - Durée 40’
À partir de 3 ans

ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS .........................14
Programme de 4 courts-métrages - Durée 56'
À partir de 3 ans

GRANDIR C’EST CHOUETTE
Programme de 3 courts métrages - Durée 52’
À partir de 4 ans

................................................................................... 15
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MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS .........................................................16
Film d’animation - Durée 1h25’
À partir de 5 ans

TRIMESTRE 3
LES PETITS CANARDS DE PAPIER .......................................................................18
Programme de 3 courts métrages - Durée 37’
À partir de 3 ans

LES OURS GLOUTONS .................................................................................................19
Programme de 6 courts métrages - Durée 42’
À partir de 3 ans

PATATE .....................................................................................................................................20
Programme de 5 courts métrages - Durée 58’
À partir de 4 ans

LE GRUFFALO

.................................................................................................................... 21

Programme de 4 courts métrages - Durée 45’
À partir de 4 ans
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TRIMESTRE 1
octobre/novembre/décembre
2020
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Wolfy et les loups en délire
Programme de 6 courts métrages - Durée 37’
International – 2021
À partir de 3 ans
Un loup tout rond qui n’a pas de dents.
Un loup tout drôle qui n’est pas méchant.
Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant.
Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants !

Le loup boule
Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à fait vide. Un jour, par hasard, il
se découvre un talent caché pour enfin se remplir la panse.

Je suis un loup
Un loup, déçu que toutes les histoires que l’on raconte sur lui le fassent
passer pour un méchant, décide d’imaginer sa propre histoire, mais les
choses vont déraper…

Un songe en hiver
Marchant sous la neige, Wolfy, le ventre creux, découvre un objet des
plus mystérieux…

Le navire de glace au printemps
Dessus la mer de glace aux multiples dangers, capitaine Wolfy et le lièvre
embarqués…

Fête d’une nuit d’été
Wolfy par les étoiles et la lune éclairé, rêve d’un beau gâteau pour fêter ses
années…

Vol d’automne
Les oiseaux vers le sud viennent de s’envoler, comment fera Wolfy pour les
accompagner ?
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Ma mère est un gorille (et alors ?)
Film d’animation - Durée 1h12
À partir de 4 ans

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive...
elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour.
La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa
nouvelle maman !

9

Maternelles │ 2021-2022

PINGU
Programme de 8 courts-métrages - Durée 40’
2021
À partir de 2 ans

Cap sur l’Antarctique à la (re)découverte de notre manchot préféré !
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Mush Mush et le petit
monde de la forêt
Programme de 3 courts-métrages - Durée 44’
France/Belgique - 2021
À partir de 4 ans
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore MushMush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est
toujours une journée palpitante qui s’annonce !
Un programme de trois courts métrages.

Le gardien de la forêt
Tous les Champotes ont un don particulier : Lilit peut
illuminer l’obscurité et Sep a une mémoire
fantastique ! Alors que ses amis maîtrisent
parfaitement le leur, Mush-Mush ne sait pas à quoi
peut bien servir son don à lui. Au coeur de la Forêt
Profonde, il va pourtant découvrir quel est son
talent…

Rainette sans abris
Alors qu’ils rendent visite à une rainette des bois,
Mush-Mush et ses amis découvrent qu’elle a été
chassée de son arbre par un lézard. Lilit décide alors
de ramener la rainette avec eux, à Sève-les-Pins,
sans soupçonner le remue-ménage que cette idée
va provoquer !

Elsa et la nuit
Aujourd’hui Mush-Mush a décidé qu’il gravirait la
face nord du Mont Moussu ! Mais c’est sans
compter les projets de Sep, qui a prévu de donner
un coup de pouce aux abeilles alors qu’elles
pollinisent les fleurs de la prairie. Mush-Mush aurat-il la patience de remplir cette tâche délicate avant
de se lancer dans de nouvelles aventures ?
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Kirikou et les hommes et les
femmes
Film d’animation - Durée 1h28
France - 2012
À partir de 5 ans

Nous retrouvons le grand-père de Kirikou dans sa grotte bleue, qui va nous conter de nouvelles
histoires de l'enfance de son petit-fils. Nous découvrons alors les moments où il est venu en
aide à différents hommes et femmes. Tel un griot, il nous explique de quelle manière son
vaillant et intelligent petit-fils a aidé les villageois, à travers cinq contes mêlant musique, magie
et courage.
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TRIMESTRE 2
Janvier/février/mars
2021
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Les mésaventures de Joe
Programme de 5 courts métrages - Durée 40’
Slovaquie - 2021
À partir de 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il
entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les
catastrophes ne sont jamais loin.

Joe veut jouer avec ou sans jouet
Joe veut jouer mais à quoi donc ? Exigeant, il prend une
série de décisions infructueuses qui le conduisent à de
petites et de grandes catastrophes. Mais il découvre au
final que les jouets ne sont pas les seuls moyens de se
distraire.

Joe à la pêche
La pêche requiert du temps et de la patience. Mais,
Joe arrive avec ses propres méthodes quelque peu
originales. Elles ont de quoi faire honte aux pêcheurs
expérimentés. Mais le succès va de pair avec l‘envie.

Joe et la maison hantée
Au milieu de la forêt se cache une maison
abandonnée devant laquelle Joe et ses amis jouent.
À la recherche d’un ballon égaré à l’intérieur, ils y
découvrent, dans l’obscurité et la poussière, bien
d’autres choses…

Joe au zoo
Joe et ses amis se rendent au zoo pour vivre la vie
des singes. Mais ils perdent rapidement le
contrôle de leur jeu qui va se transformer au final
en véritable épreuve de survie.

Joe et les extra-terrestres
La curiosité de Joe est sans limite. Son souhait est
maintenant d’explorer l’espace mais attention
aux rencontres du troisième type.
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Zébulon le dragon et les
médecins volants
Programme de 4 courts-métrages par Collectif - Durée 43’
Russie/ Grande-Bretagne - À partir de 3 ans

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener
la vie qu'elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

La princesse et le bandit
Il était une fois, une princesse
amoureuse d’un bandit…

Vive les mousquetaires
Le monde est au bord de l'abîme, il n'y
a plus d'espoir. C'est alors qu'arrive un
héros intrépide.

La princesse aux grandes jambes

.

Les parents de la princesse organisent
un bal pour lui trouver un époux. Mais
sa taille gigantesque effraie les
prétendants…

Zébulon et les médecins volants
Voici les médecins volants : Princesse Perle,
Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu'elle a choisie.
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Grandir c’est chouette
Programme de 3 courts métrages - Durée 52’
France / Espagne - 2021
À partir de 4 ans

Mathilda
Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa lampe de
chevet quand l’ampoule saute ! Matilda se retrouve dans
le noir. Sa première frayeur passée, et grâce à sa lampe
de poche, la petite fille se familiarise avec l’obscurité, et
découvre peu à peu les charmes de la nuit…

Les bouteilles à la mer
Théo vit dans une maison en bord de plage et se sent seul.
Dans l'espoir de trouver un compagnon de jeu, il glisse
une lettre dans une bouteille qu'il envoie à la mer. La
bouteille, si petite face à l'océan, traversera de
nombreuses mésaventures avant d'arriver à bon port.

Dame Saisons
Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman audessus d’un village, à l’orée de la forêt. Gros Pouce, dans sa
phase d’adolescence, se montre moins serviable pour aller
chercher du bois dans la forêt que sa petite sœur Petit Doigt.
C’est en descendant au fond du vieux puits où elle a laissé
tomber son bonnet que la petite fille découvre le monde
merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber la neige en
secouant son édredon ! Mais la vieille dame aux premiers
abords de sorcière est surtout là pour faire grandir les deux
filles, en les révélant à elles-mêmes, telle Alice, à travers un
voyage onirique.
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Même les souris vont au
paradis
Film d’animation – Durée 1h25
France / République-Tchèque - 2021
À partir de 5 ans

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et
un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce
monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les
meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…
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TRIMESTRE 3
AVRIL/MAI/JUIN
2021
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Les petits canards de papier
Programme de 3 courts métrages - Durée 36’
Chine - 1961
À partir de 3 ans

3 courts métrages d'animation inédits des Studios d'art de Shanghai, réalisés par YU Zheguang.

Le Petit Canard Yaya (小鸭呷呷 / Xiaoya Yaya)
Yu Zheguang - Chine - 1980 - 11 min - Sans dialogue
Dix œufs de canards éclosent en l’absence de leur mère. Les dix petits, y compris un différent des
autres, s’en vont explorer la mare. Mais le renard rode. Ensemble, avec courage, ils luttent contre le
danger.
Les Petits Canards intelligents (聪明的鸭子 / Congming de yazi)
Yu Zheguang - Chine - 1960 - 8 min - Sans dialogue
Trois petits canards partent à la chasse au papillon. En chemin ils réveillent le gros chat. Très malins,
ils réussissent à faire fuir ce dernier.
Un Gros Chou (一棵大白菜 / Yike da baicai)
Yu Zheguang - Chine - 1961 - 17 min - Version Française
Le chat et le lapin aiment bien jouer près du potager du grand-père bouc. L’un d’eux abîme un chou,
mais comment savoir qui est le véritable coupable ?
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Les ours gloutons
Programme de 6 courts métrages - Durée 42’
République-Tchèque - 2019
À partir de 3 ans

Le programme est composé de six courts métrages nous contant les aventures de Nico et Mika,
deux ours gloutons, toujours aiguillés par leur gourmandise !

Un nouvel ami gourmand
Les Truffes
La Dispute
La Magie de Noël
Le Déguisement
La Fête des ours gourmands
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Patate
Programme de 5 courts-métrages - Durée 59’
France - 2006
À partir de 4 ans

La tête dans les étoiles
Combien la grande ville est étouffante ! Un jeune homme décide de lever
le camp, il prend sa voiture et va planter sa tente en haut d’une colline, où
il pourra enfin goûter le calme et la solitude ! La nuit, son plaisir sera de
jouir du spectacle de la voûte céleste, et, le jour, de découvrir les joies de
la nature...

Le génie de la boite de raviolis
Un jour, Armand ouvre sa boîte de raviolis quotidienne… Et un génie s’en
échappe ! Magnifique ! Armand a droit à deux vœux…

Circuit marine
A bord d’un bateau de pirates, tout le monde a faim. La chaîne alimentaire
est fragile, mais résiste aux tentations des différents protagonistes…
Combien de temps cet équilibre va-t-il persister ?

Le château des autres
En voyage scolaire, un groupe d’enfants visite un immense château… Un
petit garçon s’attarde pour contempler une statue… Il se retrouve alors
tout seul pour explorer ce château aux allures fantastiques…

Patate et le jardin potager
Ou les aventures des légumes du jardin, qui décidèrent, Patate en tête, de
prendre leur destin en main et de se rebeller contre le jardinier aux allures
d’un Dr Frankenstein de potager…
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Le Gruffalo
Programme de 4 courts-métrages – Durée 45’
International - 2009
A partir de 4 ans

Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez… mais un Gruffalo ? Il a des orteils tout crochus,
une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire
d’acier ! Effrayant non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite souris ! Vous la suivez ?

Pierre et le dragon épinard
Pierre n'aime pas les épinards. Ceux de son assiette sont d'autant plus
difficiles à manger qu'ils se transforment en dragon. Comment va-t-il s'y
prendre ?

Loup y es-tu ?
Deux petits garçons venus de nulle part construisent une maison un peu
particulière pour se protéger du loup.

Mon monstre et moi
Une petite fille a très peur des monstres. Elle en voit partout : dans la cave,
dans la rue et même sous son lit !

Gruffalo
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un
renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et
l'invitent à chaque fois à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite
souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec... un Gruffalo ! Mais au
fait, c'est quoi un Gruffalo?
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